
 

COMMISSION 2 « ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SÉCURITÉ » 

 
RÉUNION DU MERCREDI 18 MARS 2015 

« Les sports de nature » 
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INTERVENANTS ET MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE PRÉSENTS : 

 

 Reynald DEBREYNE / Conseil général 06 / Direction de l’éducation, du sport et de 

la culture – Service des sports 

 

 Yann STREBLER et Marie-Neige DEMARES / Conseil général 06 / 

Direction de l’environnement et de la gestion des risques – Service de la coordination et de la 

qualité 

 

 Laurent GHILARDI et Sandrine LEICHNAM / Conseil général 06 / 

Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 
 

2 



LISTE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX JEUNES 

DE LA COMMISSION 2 «ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET SÉCURITÉ » 
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Canton Prénom CGJ Nom CGJ Présent Absent 

Beausoleil Nassim MEDDAH X 

Breil-sur-Roya Luca GROSSO X 

Cannes-est Noa COHEN X 

Carros Sarah KHACHROUB X 

Contes Jules NEDEL X 

l’Escarène Aléna BONI X 

Levens Félix LÉVÊQUE X 

Mandelieu - Cannes ouest Shems-Dine NAJJAR LARBI X 

Menton-est Elia JUAREZ X 

Menton-ouest Leïa ALVADO X 

Mougins Giuseppe CARUSO X 

Nice 1 Mehdi BELAHBIB X 

Nice 2 Valentin SUPPA-GALLEZOT X 

Nice 4 Florin CIUBOTARU X 

Nice 5 Quentin BIANCALANA X 

Nice 7 Liam COHEN X 

Nice 8 Irina DOLZHENKO X 

Nice 9 Léa KOUASSI X 

Nice 12 Hiba ATTOURI X 

Nice 13 Nafouz-Saadi ABDALLAH X 

Saint-Etienne-de-Tinée Jérémy MURRIS X 

Saint-Martin-Vésubie Perle BOUQUET X 

Saint-Sauveur-sur-Tinée Louise VIRÉ X 

Tende Rémi ORSINI  X 

Vence Escander BENFETOUM X 

Villars-sur-Var Luca PICARD X 

Présidente de la commission / Benjamine de la commission 



ORDRE DU JOUR 

 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Léa KOUASSI, présidente de la commission 2. 

 

 14h35 / 14h40 (5 mns) : Lecture de l’ordre du jour par Laurent GHILARDI avec rappel de la thématique principale de 

travail de la commission concernant les sports de nature et du projet de création d’un challenge sportif par équipes 

destiné aux collégiens au printemps 2016. 

 

 14h40 / 14h55 (15 mns) : Intervention de Laurent GHILARDI dans le cadre de la participation du CGJ au « Rallye 

citoyen » 2015 de l’académie de Nice, organisé le jeudi 9 avril sur le site de la base militaire aérienne du Mont Agel à 

Peille, avec énumération des 13 jeunes élus qui composeront l’équipe du CGJ. 

 

 14h55 / 15h50 (55 mns) : Séquence animée par Reynald DEBREYNE consacrée à la présentation des Journées 

Verticales du Département 2015, événement sport-nature emblématique entièrement gratuit organisé par le Conseil 

général des Alpes-Maritimes. 

 

La suite de la séance sera entièrement conduite par Yann STREBLER et Marie-Neige DEMARES autour de la démarche 

du PDESI des Alpes-Maritimes (plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature) et 

du thème du développement maîtrisé des sports de nature. 

 

 15h50 / 16h15 (25 mns) : Atelier sur l’identification des espèces sensibles (faune et flore) présentes sur le site de La 

Colmiane. 

 

 16h15 / 16h30 (15 mns) : Pause. 

 

 16h30 / 16h55 (25 mns) : Quiz sur les bonnes conduites à adopter par le sportif responsable : grimpeur, vététiste, 

libériste, randonneur (cette séquence sera l’occasion de déterminer quels « écollégiens » sont les jeunes élus). 

  

 16h55 / 17h30 (35 mns) : Réflexion concernant les actions à mener afin de limiter l’impact d’une activité sportive dans 

la nature. 
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Participation du CGJ au « Rallye citoyen » 2015 de l’académie de 

Nice du jeudi 9 avril 

 
Laurent GHILARDI  rappelle que lors de la précédente séance du 4 février avait été effectuée une présentation du 

Rallye citoyen 2015 organisé par la délégation militaire départementale des Alpes-Maritimes en partenariat avec l’Éducation 

nationale sur le site de la base aérienne du Mont Agel à Peille, à l’occasion de la journée nationale du réserviste (cf. compte 

rendu de la réunion du 4 février 2015). 

Une nouvelle fois invité à participer à cet événement et aux diverses activités qui y seront proposées, le CGJ devait y être 

représenté par une équipe de dix jeunes élus de la commission 2. 

 

En l’espèce, treize jeunes ayant présenté leur candidature, tous ont finalement pu être retenus.  

Il s’agit de : Luca GROSSO, Aléna BONI, Sarah KHACHROUB, Shems-Dine NAJJAR LARBI, Valentin SUPPA- 

GALLEZOT, Florin CIUBOTARU, Quentin BIANCALANA, Liam COHEN, Perle BOUQUET, Escander BENFETOUM, 

Hiba ATTOURI, Léa KOUASSI et Medhi BELAHBIB. 

 

Après avoir énuméré le nom des participants et avant de laisser la parole à Reynald DEBREYNE, Laurent GHILARDI 

souhaite revenir sur le nombre important d’absents, sept, à la réunion du jour. Il indique que si toutes les absences ont 

effectivement été justifiées par des rendez-vous médicaux ou des compétitions sportives, le nombre de séances du CGJ 

étant peu élevé et le calendrier prévisionnel de celles-ci ayant été communiqué dés le mois de décembre, il serait opportun, 

dans la mesure du possible bien entendu, de ne rien prévoir d’autre à ces dates. 

 

Présentation des Journées Verticales du Département 2015 par Reynald 

DEBREYNE 

 
Reynald DEBREYNE rappelle le projet de la commission visant à la création pour le printemps 2016 d’un challenge sportif 

par équipes destiné aux collégiens. Celui-ci devant se dérouler à l’occasion des Journées Verticales et regrouper plusieurs 

sports de nature, il explique qu’il est indispensable pour les jeunes élus d’être sensibilisés à cette manifestation et aux 

différentes activités sportives qui y sont présentes, en vue d’échanger avec eux sur la nature des épreuves qu’ils 

souhaiteraient mettre en place pour leur challenge. 

 

 



Présentation des Journées Verticales du Département 2015 (Suite) 
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Tout au long de ses échanges avec les membres de la commission, il leur précise que c’est un événement sport-nature emblématique 

à destination des familles organisé par le Conseil général et le comité départemental Montagne Escalade, qui permet d’avoir 

connaissance des activités de plein air proposées dans le moyen et le haut pays. 

 

 

La 10éme édition, à laquelle les jeunes de la commission 2 participeront par ailleurs le samedi 6 juin,  se tiendra les 6 et 

7 Juin 2015, avec deux jours d’activités de montagne gratuites sur cinq sites: 

 

La Colmiane         pour découvrir le village des animations, des sites artificiels d’initiation et des stands d’exposition. 

 

Le site naturel d’escalade Dufour          pour la pratique d’activités de montagne en pleine forêt. 

 

Le lycée de la Montagne à Valdeblore          pour assister au Challenge Jeune Escalade. 

 

Saint-Martin-Vésubie         et sa structure artificielle d’escalade. 

 

Le Boréon         pour y découvrir les loups, l’escalade et profiter de la tyrolienne. 

 

 
Reynald DEBREYNE tient à évoquer la différence entre une manifestation avec des participants lors de laquelle ces derniers 

pratiquent une ou plusieurs activités ( exemple: tir à l’arc) et une manifestation avec des spectateurs  où ceux-ci y assistent 

simplement (exemple : match de rugby). 

 

 

Un  jeune élu demande : « Pourquoi cet événement se nomme les Journées Verticales ? » 

« Parce que la plupart des sports de nature se pratiquent de manière verticale » répond Reynald DEBREYNE. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation des Journées Verticales du Département 2015 (Fin) 

Puis, il dresse la liste et détaille les multiples activités sportives gratuites, encadrées par des professionnels, qui 

sont proposées :  

 

- Escalade,                                                            - Rappel,                           

- Tyrolienne,                                                          - Spéléologie, 

- Parapente,                                                          - Course d’orientation, 

- Tir à la carabine laser,                                        - Via ferrata,                                               

- Accrobranche,                                                     - Premiers secours, 

- Randonnées pédestres,                                      - Fauteuil tout terrain, 

- Cascade de glace artificielle,                              - Slackline, 

-      Atelier DVA (détecteur victimes en avalanche) 

 
 

Il signale qu’un « passeport » est remis au public pour lui permettre d’accéder à ces activités et tamponné à chaque 

passage dans un atelier sportif. 

 

Enfin, il souligne que des navettes gratuites sont mises en place par l’organisation pour se rendre librement d’un site à 

Un autre. Pour conclure, Reynald DEBREYNE et Laurent GHILARDI informent les jeunes élus de la commission que 

dès la prochaine séance qui se tiendra peu après la rentrée scolaire, ils commenceront à réfléchir concrètement à 

l’organisation de leur challenge vraisemblablement en se répartissant dans trois sous-commissions : 

 

         Technique / logistique = planning, transports, restauration, mise en place des ateliers… 

         Communication / promotion = accueil de la presse, création affiches et flyers, diffusion via les réseaux sociaux, 

communiqué de presse, remise de prix, protocole… 

         Sportive = règlement, mise en place des jurys et de l’encadrement, choix des épreuves… 

 

A cette occasion, ils débattront également sur l’ampleur à donner à leur manifestation: nombre de collèges participants, 

nombres d’équipes par collèges, nombre de collégiens par équipe, etc… 
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SÉQUENCE ANIMÉE PAR YANN STREBLER ET MARIE-NEIGE DEMARES SUR LE 

PDESI DES ALPES-MARITIMES ET LE DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DES SPORTS DE 

NATURE 
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      Atelier sur l’identification des espèces sensibles 

 

Au préalable, Yann STREBLER  revient succinctement sur la démarche du PDESI (plan départemental des 

espaces, sites et  itinéraires relatifs aux sports de nature) évoquée lors de la réunion du 4 février (cf. compte 

rendu correspondant) et notamment sur ses objectifs en termes de protection des espaces naturels et de 

préservation de la faune et de la flore. Il rappelle qu’en l’espèce, les activités sportives de nature (comme celles 

pratiquées sur le site de La Colmiane) doivent tenir compte de ce paramètre environnemental. 

 

Puis, quatre équipes sont constituées, chacune désignant un chef de groupe et s’attribuant un nom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

  

 

 

 

 

 

Le but de cet atelier est d’apprendre à identifier les différentes espèces sensibles que l’on peut trouver sur le site 

de La Colmiane (faune et flore).  
 

 

 

 

   

Équipe 1 = « Power Point » 
 

(Valentin, Léa, Rémy, Perle, Louise)          

 

Chef de groupe : Valentin 

 

Équipe 2 = « Les 4 Fantastiques » 
 

(Quentin, Florin, Jules, Nafouz-Saadi) 

 

Chef de groupe : Quentin 

 

Équipe 3 = « The Thug Life » 

 
(Hiba, Aléna, Félix, Escander, Luca) 

 
Chef de groupe : Escander 

 

Équipe 4 = « The Best »  

 

(Shems-Dine, Medhi, Sarah, Elia, Leïa) 
 

Chef de groupe : Léïa 

 



SÉQUENCE SUR LE PDESI DES ALPES-MARITIMES ET LE DÉVELOPPEMENT 

MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE (SUITE) 

 1er jeu : reconnaissance auditive des ongulés et des rapaces  

(les équipes doivent choisir parmi 3 propositions et 2 points sont gagnés par bonne réponse) 

 
 

 
 

  

 

 2éme jeu : reconnaissance visuelle de la flore sauvage 

 

 

 

 

 

 

Résultats :  3 équipes ont obtenu 8 points (équipes 1, 2, 4) 

                   1 équipe a obtenu 6 points (équipe 3) 
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1er son 
Bouquetin des Alpes, 

chevreuil ou mouflon 

2éme son 
Chevreuil, cerf ou 

chamois 

3éme son 
Faucon pèlerin, aigle 

royal ou buse 

cendrée 

 

4éme son 
Vautour fauve, faucon 

pèlerin ou gypaète 

barbu 

Aucune bonne 

réponse  
(bonne réponse = 

bouquetin des Alpes) 

les 4 équipes ont 

bien répondu 
(chamois) 

 Aucune bonne 

réponse 
(bonne réponse = 

aigle royal) 

 2 équipes  

(The Best et  

Les 4 Fantastiques) 

ont bien répondu 
(gypaète barbu) 

Image 1 
Arnica des montagnes ou gentiane jaune 

Image 2 
Orchis brûlé, orchis moucheron ou orchis 

globuleux  

Les 4 équipes ont bien répondu 
(arnica des montagnes) 

1 seule équipe (The Best) a donné la bonne 

réponse (à savoir orchis brûlé) 



SÉQUENCE SUR LE PDESI DES ALPES-MARITIMES ET LE DÉVELOPPEMENT 

MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE (SUITE) 
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     Quiz sur les bonnes conduites à adopter par le sportif responsable 
 
Ce quiz va permettre de déterminer quels « écollogiens » sont les jeunes élus …  

Deux questions sont posées par sport de nature et les équipes ont le choix entre trois réponses différentes, chaque bonne 

réponse valant plusieurs points selon le niveau de difficulté. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation du quiz :  
 

- De 28 à 38 points = Ecollégien responsable               Aucune équipe 

 

- De 16 à 27 points = Ecollégien averti                          4 équipes   

 

( 24  points = Power Point, Les 4 Fantastiques et The Thug Life et 26 points = The Best) 

 

- De 8 à 15 points   = Ecollégien endormi                      Aucune équipe 
 

 

Je suis un 

grimpeur 

Je suis un 

vététiste 

Je suis un 

libériste (vol libre) 

Je suis un 

randonneur 

1 équipe sur 4  a 

donné les réponses 

justes 

 

-En montagne et sur 

les ascensions =  je 

reste toujours sur les 

voies classiques 

 

- Quand je suis dans 

un parc naturel ou 

une zone protégée = 

je connais et respecte 

toutes les consignes 

3 équipes sur 4 ont 

donné les réponses 

justes 

 

-Pour laver mon vélo 

= j’utilise une éponge 

et un chiffon 

 

 

-En montagne = je 

reste toujours sur les 

sentiers 

Les 4 équipes ont 

donné les réponses 

justes 

 

-Quand je pratique = 

je suis attentif aux 

règles de survol des 

zones sensibles et les 

respecte 

- Pour accéder au 

site= je reste toujours 

sur les chemins 

balisés et je m’y 

rends à pied 

Les 4 équipes ont 

donné les réponses 

justes 

 

-Pour me désaltérer = 

j’utilise une gourde 

avec de l’eau du 

robinet 

-Concernant mes 

déchets = je les garde 

avec moi pour les 

trier plus tard 



SÉQUENCE SUR LE PDESI DES ALPES-MARITIMES ET LE DÉVELOPPEMENT 

MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE (SUITE) 

      Actions à mener pour limiter l’impact d’une activité sportive dans la 

nature 
 
Yann STREBLER indique aux membres de la commission qu’« avoir conscience de son environnement et de sa fragilité, 

c’est être un sportif responsable ». 

Lors de cette séquence, il va donc s’agir pour eux de réfléchir à la manière d’encadrer la pratique de quatre sports de 

montagne (escalade, VTT, vol libre, randonnée) avec trois objectifs : 

 

- Mettre en place des actions concrètes 

- Éveiller les consciences 

- Exprimer ses idées  

 

 

 

 

 

 

                               Idées équipe 1                   Idées équipe 2                     Idées équipe 3                      Idées équipe 4   

                     Power Point            Les 4 Fantastiques          The Thug Life                  The Best 
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Escalade VTT Vol libre Randonnée 

Je suis un grimpeur Je suis un vététiste Je suis un libériste Je suis un randonneur 



SÉQUENCE SUR LE PDESI DES ALPES-MARITIMES ET LE DÉVELOPPEMENT 

MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE (SUITE) 
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Je suis un grimpeur  

Actions à mener 

      Équipe Power Point : 

- Rester sur les parcours « connus » 

- Créer des espaces spécifiques pour les déchets  

 

      Propositions formulées par Yann STREBLER 

- Respecter les périodes de nidification des oiseaux et rapaces 

- S’assurer que le site n’est pas inscrit dans une zone de protection 

- Changer de paroi à la vue d’un nid 

 

Je suis un vététiste 

Actions à mener 

    Équipe Les 4 Fantastiques :  

- Éviter de faire trop de bruit 

- Rester sur les sentiers « balisés » 

 

    Propositions formulées par Yann STREBLER 

- Éviter le hors-piste 

- Respecter les limites des sentiers 

- Participer à l’entretien des chemins : enlèvement des branches, pierres … 

 



SÉQUENCE SUR LE PDESI DES ALPES-MARITIMES ET LE DÉVELOPPEMENT 

MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE (FIN) 

Je suis un libériste 

Actions à mener 
 

   Équipe The Thug Life :  

- Évoluer dans les zones autorisées 

 

    Propositions formulées par Yann STREBLER 

- S’informer sur la réglementation en vigueur 

- Pratiquer sur les lieux sensibles avec discrétion 

- Être attentif aux autres usagers 

 

Je suis un randonneur 

Actions à mener 
 

      Équipe The Best :  

- Installer des panneaux d’information pour les randonneurs 

- Aménager des poubelles au début des sentiers de randonnée 

- Parcourir les chemins situés dans les zones « balisées » 

 

      Propositions formulées par Yann STREBLER 

- Faire attention aux fleurs 

- Sauvegarder la tranquillité des lieux 

- S’abstenir de faire un feu 
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À NOTER 

 Le prochain rendez-vous de la commission 2 « environnement, patrimoine et 

sécurité » se déroulera le samedi 6 juin 2015 à La Colmiane lors des Journées 

Verticales du Département, à l’occasion de la traditionnelle journée de 

sensibilisation sur le terrain clôturant la première année scolaire du mandat. 
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